LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES DE JUDO
Siège Social : 12 rue Saint Théodore 69003 LYON
Tél : 04 78 54 58 49 – Mail: secretariat@aurajudo.com

PROCEDURE DE VALIDATION DES PASSEPORTS APRES L’OBTENTION
Du 1er - 2ème - 3ème ou 4ème dan

1) Vérifier que toutes les unités de valeur ont été validées sur le passeport:
a. UV1 : Kata (avec la date d’obtention et le lieu)
b. UV2 : Technique (avec la date d’obtention et le lieu)
c. UV3 : Test efficacité
✓ Recompter le nombre de points
➢ Dominante compétition : 100 points pour les 1er et 2ème dan, 120 points pour
les 3ème et 4ème dan. Il faut qu’il y ait le lieu et la date de la compétition notés
sur le passeport.
➢ Dominante technique : Si le judoka a entre 18 et 40 ans il faut 20 points (du
1er au 4ème dan) ; si il a plus de 40 ans il est dispensé de l’UV3.
✓ Si tous les points ne sont pas notés sur le passeport, joindre OBLIGATOIREMENT
une copie de la fiche licencié ou les tableaux des compétitions en ayant pris
soin de surligner le nom du judoka. Vérifier que sur les tableaux il y ait bien la
date et le lieu de la compétition.
d. UV4 : Connaissance de l’environnement (Pour les 1er et 2ème dan, joindre la fiche
téléchargeable sur le site de la ligue, onglet CORG)

2) Déposer ou envoyer le passeport et tous les justificatifs soit à :
a. Ligue AURA Judo, à l’attention de Marc PERARD, secrétaire du CORG, 12 rue St
Théodore, 69003 LYON
b. Ligue AURA judo, à l’attention de Philippe COULON, adjoint secrétaire du CORG,
Arténium, 4 parc de l’Artière, 63122 CEYRAT.
c. Monsieur Jean-Yves CALAMAND, adjoint secrétaire du CORG, 136 impasse de Même,
74800 ETEAUX.
3) Pour le retour des passeports, soit :
a. Vous joignez une enveloppe suffisamment affranchie avec l’adresse à laquelle le
passeport doit être renvoyé
b. Vous venez le récupérer à la ligue (Lyon ou Ceyrat)

IMPORTANT 1 : Pour valider le grade, il
nous faut attendre l’acceptation par la
FFJDA, la procédure peut prendre
plusieurs jours.

IMPORTANT 2 : Eviter de nous envoyer les passeports en
lettre recommandée ; cela nous oblige à aller à la poste pour
les récupérer et cela nous prend du temps inutilement (en
plus nous ne sommes pas à la ligue tous les jours et pas
forcément aux horaires de la poste !). Il en est de même pour
les enveloppes pour le retour. Si vous voulez avoir une trace
de votre envoi, privilégiez les lettres suivies.

